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Objectif de la séquence : A l’issue de la séquence, vous serez capable de relever une pression et d’estimer une 

pression dans une installation. 

Compétences visées : C1.1 : Rechercher et analyser des données, C1.3 : Communiquer oralement, par écrit 

Savoirs associés : S4.2 : Phénomènes physiques 

 

Mise en situation : En tant que technicien de maintenance, vous intervenez sur un système de chauffage. Il 

semblerait que l’installation hydraulique rencontre des problèmes de pression. Vous étudiez cette notion afin de 

mieux comprendre ce phénomène. 

 

1. Pression d’un solide : 

 

Expérience : Considérons une brique ayant une masse de 2kg et positionnée des deux façons suivantes : 

  

 

 

Si l’on pose cette brique sur de la cendre, que va-t-on remarquer sur les deux empreintes laissées 

par la brique ? 

Réponse :               

 

Essayons de comprendre ce phénomène par le calcul : 

 

La force F exercée par la brique sur la cendre est égale à : 

F(newton) =           

 

Avec:  m = masse  

 g  = attraction terrestre (9,81)  

 

Calculons la force (F) exercée par cette brique. 

Force =               

 

La surface en contact avec la cendre =            

 

Calculons les surfaces S1 (cas 1) et S2 (cas 2) 

S1 =                

S2 =                

 

Conclusion : 

 la force              

 la pression             
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Calculons maintenant la pression (P) qui s’exerce sur la cendre dans les deux cas en utilisant la 

formule suivante: 

 

Pression (en Pascal) =             

 

Pression 1 =               

Pression 2 =               

 

Interprétation :             
               

Exercice : 

Un pilier métallique constitué d’un socle carré en acier de 40 x 40 cm, soutien une charge de 8500 

kg. La pression maximale admissible par le sol est de 700000 Pa.  

 Calculer la force exercée par la charge : F =         

 Calculer la surface de contact au sol : S=          

 Calculer la pression exercée sur le sol : P =          

 Conclusion :             

              

 

2. Pression dans un liquide : 

 

Pour définir la pression exercée par un liquide, on utilisera la formule suivante : 

P =         

Avec : 

P (pression) en      

ρ (masse volumique) en      

g (gravité) =      

h (hauteur du liquide) en      
 

Application : Quelle pression règne au fond d’un réservoir d’eau à 4°C, d’une hauteur de 10,2 mètres ? 

avec: ρ = masse volumique (kg/m3) à rechercher sur l’abaque de la dilatation 

masse volumique ρ =        

P =                

 

3. Contrôle des acquis : 
 

a) la pression au fond des trois réservoirs est-elle identique ou différente ? Dite pourquoi ?  

 

Réponse :              
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b) Pourquoi les barrages A, B et C ci- dessous doivent-t-ils avoir une épaisseur plus importante à la base 

qu’au sommet ?  

 

Réponse :              . 

 
c) Les pressions sur le fond des récipients A et C ci-dessus sont-elles différentes ?  

 

Réponse :               

 

d) Indiquez en bar les pressions relatives dans le réservoir ci-dessous. 

 
 

e) Indiquez en bar les pressions relatives sur les manomètres. 

 



 

 

LYCEE 

PROFESSIONNEL 
DU BATIMENT 

TMSEC NOM : 

COURS : LA PRESSION DATE : 

Page 4 sur 4 
f) Connaissant la pression relative dans la chaufferie ci-dessous (2,9 bar), évaluez la pression en tout point 

de l’installation 

 

 
 

4. Définition des différentes pressions : 

 

a. La pression atmosphérique : 

La pression atmosphérique (P.atm) est          

     . Elle correspond, au niveau de la mer et à une température de 15°C, 

à           . (    

 ). Elle se mesure à l’aide d’un appareil appelé baromètre. La pression atmosphérique diminue  

              . 

 

b. La pression absolue Pabs : 

               

              . 

c. La pression relative : 

               . 

d. La pression en mètre de colonne d’eau mCE : 

Le mCE est              

              . 

e. Conversion : 

En sachant que 1 bar = 10 mCE = 100 000 Pa, effectuer les conversions ci-dessous : 

0,2 bar =                      Pa =           mCE 5200 Pa =              bar =          mCE 

2,82 bar =                    Pa =           mCE 28 mCE =              bar =                        Pa 

124500 Pa =              bar =            mCE 5.1 mCE =             bar =                        Pa 

 

 


